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Retrouvez toutes les infos concernant
les ateliers Soyons Éco’logiques sur

www.lacoccinelleaseptpoints.fr

Continuez à protéger la planète avec
Écolo at Home, le blog de la Coccinelle 

Depuis 2011, la Municipalité de 
Bures-sur-Yvette s’est engagée auprès de
ses habitants dans une démarche
d’éco-citoyenneté durable, partant du principe 
que l’on ne peut protéger que ce que l’on 
connaît bien...

C’est Karine Balzeau, la Coccinelle à 7 points, 
qui accompagne tout au long de l’année
les Buressois dans le cadre d’animations 
ludiques et écologiques, pour que
la protection de la planète devienne un plaisir.

Après dix années d’actions et plus de 110 
thèmes abordés, ce sont près de 1400 
familles représentant près de 7000
personnes qui suivent régulièrement
ces animations, associant convivialité et
protection de notre planète.
   
Rejoignez-nous ! 

Journée de la biodiversité

   25 juin 2023 de 10h à 18h

Pour ancrer son action dans
la transition écologique, la ville organise
une journée de la biodiversité qui réunit
les acteurs de cette transition.

Venez rencontrer ces acteurs
du changement en participant
à des ateliers.
Découvrez de nouveaux produits
au Marché paysan et estimez le poids
du panier garni de l’année !

Enfin, venez discuter avec les apiculteurs
de Bures et repartez avec un petit
pot de miel de la ville. 
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Halloween écolo

   31 octobre 2022 à 18h

Bave de crapaud, ailes
de chauves-souris…
Venez goûter aux mets
naturels de la Coccinelle.

Petit marché de la Coccinelle

   10 & 11 décembre 2022
   de 10h à 17h

Échangez les objets en
excellent état que vous
n’utilisez pas contre
de nouveaux cadeaux à offrir.

Coccinelles et cie

   8 octobre 2022 à 15h

Tous les secrets de
ce sympathique coléoptère :
science, anecdotes,
et fabrication d'un abri.

Rocailles & plantes grasses

   11 mars 2023 à 15h 

Venez créer votre petit jardin zen
à partir de plantes résistantes
à la sécheresse et repartez avec !

Teintures végétales

   11 février 2023 à 15h

Venez apprendre à teinter
des tissus naturellement
avec des plantes,
des fruits et des légumes !

Méthanisation & co

   Janvier 2023

Découvrez tous les secrets
des lieux où sont
méthanisés les biodéchets.

Grand nettoyage de printemps

   16 avril 2023 à 9h30

Participez au grand nettoyage
2022 de notre ville dans le cadre
d’Essonne verte, Essonne propre. 

Troc aux livres, CD, DVD et revues

   13 mai 2023 à 14h

Retrouvez votre troc culturel
habituel à l'occasion de
la Petite foulée
et la Fête du jeu.

Journée de la biodiversité

   25 juin 2023 de 10h à 18h

Venez fêter la biodiversité
en toute convivialité avec
les acteurs locaux (associations,
institutions, marché paysan…)
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